N° 90 - avril, mai, juin 2022

Au sommaire
1 Edito
2 F.E.T.E.
La mort parlons-en !
3 Foi & actualité, AG
4 Mission Travaux
5 Œcuménisme
6-7 Entraide
Repères
La lettre est consultable
sur le site
www.protestants-aix.fr

UKRAINE
Pour les dons :
Entraide Protestante du Pays d’Aix
IBAN : FR34 2004 1010 0806 9725
1W02 934
Ou chèque 4 rue Villars
13100 Aix-en-Provence
Libellé à Entraide EPU Aix urgence
Ukraine

Éditorial

De l’absurde à l’impossible !

C’est absurde ! Combien de fois l’ai-je entendu ces derniers mois !
Je ne parle pas seulement des décisions liées à la pandémie, jugées parfois
« absurdes », mais tout autant de la marche du monde dont nous parlons souvent
avec les étudiants issus de pays violentés par les intérêts internationaux.
Et maintenant la guerre au cœur de l’Europe… absurde ! Même les plus indifférents
au monde le ressentent !
Tout cela réanime les « pourquoi » de l’existence, exprimés au téléphone ou dans les
entretiens pastoraux.
« Absurde : expression de l’impuissance de l’homme à trouver un sens à l’existence »
dit le dictionnaire.
Les méditations du temps de Carême poussent à son paroxysme cette absurdité
autour de Jésus : plus il aime, plus la haine s’abat sur lui ; plus il pratique la justice,
plus il subit l’injustice ; plus il libère et guérit, plus on le traque ; plus il parle, plus on
le fait taire ; plus sa puissance de vie et de liberté se manifeste, plus l’étau de la mort
se resserre sur lui ; plus il est lumière, plus les ténèbres l’emprisonnent… jusqu’à la
question ultime sur la croix : « pourquoi ?! », récapitulant tous les cris des victimes de
l’absurde que Job ou le psalmiste avait déjà relayés.
La mort viendra même à bout de ce « pourquoi » et un silence définitif s’installera.
Définitif ? Dans l’épaisseur de la nuit surgit l’impossible. L’inimaginable, l’incroyable !
Il n’y a même pas de mots pour le dire : se relever ? Se réveiller ? Renaître ? Résilier ?
Susciter à nouveau, re-susciter la vie au-delà des limites du possible ?
Ainsi la résurrection du Christ devient la marque de l’impossible planté au cœur de
ce monde qui pourtant, ne vit même pas ce qui est possible : un peu d’équité,
d’amour, de simple respect des êtres humains qui se ressemblent.
Peut-être que pour vivre ce possible avec moins d’absurdité, faut-il cette dose
d’acceptation de l’immaîtrisable, qui nous rend à une certaine humilité d’être.
Une brèche dans nos existences prétentieuses… qui laisse passer la lumière, une
autre lumière. Un sens au-delà de l’absurde, mais planté en son cœur même. Car le
Christ n’est pas ressuscité ailleurs mais ici, au cœur de l’opacité de ce monde.
Aucune logique n’explique l’impossible… il échappe même au langage ! Il s’accueille,
comme un Souffle invisible qui renouvelle l’atmosphère.
Tendre son être profond vers le Christ, accueillir son Esprit, c’est vivre cette
expérience. L’être intérieur en est retourné. Et la vie dans toutes ses dimensions
retrouve sa paix et sa liberté, à l’image du Christ.

Gill Daudé
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F.E.T.E. (Former une Eglise de Témoins Ensemble) :
une invitation à la conversion

Les dimanche 27 février et 13 mars ont eu lieu les 3
derniers modules du programme FETE commencé début
octobre.
Le 27 février tout d’abord, la paroisse d’Aix a réfléchi le
matin sur le module 4 dont le titre était « Convertir les
difficultés en opportunités » et dont le mot clé était
« Confiance ». Le module s’appuyait sur le texte des
Actes (8, 1-8) qui s’interroge sur la façon mise en œuvre
par les membres de l’église de Jérusalem pour continuer
leur mission d’évangélisation.
L’après-midi, le module 5 avait pour titre « Des trésors
anciens et nouveaux » et reposait sur le mot
« Encouragement ». A travers le texte des Actes (11,1926), la paroisse s’est interrogée, à l’instar de Barnabas,
sur comment valoriser l’ancien tout en encourageant
l’émergence du nouveau.
Puis ce fut la conclusion du programme le dimanche 13
mars avec les 2 communautés d’Aix et de PertuisLourmarin. Après un rappel du parcours des 5 premiers

La mort parlons-en !

Il n'est pas facile de résumer 3 heures d'informations
pratiques et précises sur les obsèques et les suites d'un
décès. Notre premier intervenant, M. Pierre Ducos,
responsable d'une Agence de Pompes funèbres à Aix a
présenté l'évolution actuelle des soins et services afin
que les funérailles soient plus respectueuses de
l'environnement. Elle est devenue indispensable, le
nombre de décès ne pouvant qu'augmenter
proportionnellement à la démographie. Il a également
parlé de l'évolution d'état d'esprit nécessaire pour
accompagner au mieux les familles dans leur très grande
diversité de besoins, demandes, croyances, moyens
financiers.... Il y a une tension entre le nombre de décès
et le besoin d'accompagnement personnalisé mais des
changements sont visibles, de petites entreprises
apparaissent, moins soucieuses de rendement et de
chiffres d'affaires, plus respectueuses des familles toutes
uniques, et de l'environnement bien commun à tous.
Le deuxième intervenant, M. Yves Valois, notaire à
Gardanne, a développé les aspects juridiques du décès.
La conclusion de cette première séance peut tout à fait
être : dans la mesure du possible, préparer
tranquillement, à temps, notre décès, pour le bien-être
de tous.
Notre 2ème rencontre conduite par Mme Catherine
Dauphin,
psycho-praticienne,
était
l'approche
psychologique de notre sujet.
Il nous semble vivre mieux en laissant la mort tranquille
jusqu'à ce qu'elle survienne, mais cette attitude
appauvrit en fait notre vie, car penser à la mort nous

modules, ce dernier module avait pour titre « Où aller
maintenant ? » et était associé au mot « Audace ». Il
s’agissait de définir toutes les pistes possibles pour
avancer dans la mission de Dieu. Le texte des Actes (16,4
-10) nous a conduit dans notre réflexion et la quantité et
la qualité des propositions faites augurent pour les
Conseils des 2 paroisses beaucoup de travail en
perspective pour transformer ces pistes en actions et les
proposer à leurs paroissiens ! Oui vraiment, quelle belle
FETE nous avons vécue tous ensemble durant ces 6
mois !
Olivier Leenhardt

recentre sur elle - la vie -, nous pousse à en profiter, à lui
donner du sens.
Marie de Hennezel dit « Parler de la mort, c'est
approfondir la vie : oui, la conscience de la mort nous
aide à discerner nos priorités ». Pensons aux rites dont
nous avons besoin : lesquels souhaiterions nous garder
ou développer? Ils ont un rôle de transmission, offrent
un temps de soutien collectif, éveillent des ressources
intérieures chez ceux qui les suivent ou les découvrent.
Les enfants ne doivent pas être tenus écartés car ils ne
sont jamais trop petits pour comprendre. Ils ressentent
mais n'ont pas encore les mots. On les leur dira selon
leur âge (voir bibliographie proposée par C. Dauphin).
Nous avons parlé du travail de deuil, expression devenue
très courante et qui peut irriter mais veut traduire un
processus assez commun à l'œuvre chez les personnes
endeuillées : sidération, déni, colère, acceptation. Ces
étapes ne sont pas systématiques mais les connaître
peut aider à accompagner une personne endeuillée.
Mais aussi… laisser peut être celle-ci tranquille, et libre.
Ne pas s'imposer.
De même ne pas envahir non plus la personne en fin de
vie. Plus souvent qu'on ne le croie, elle souhaite être
seule, elle a besoin d'être seule
avec elle-même et sa mort
prochaine.
La conclusion, là aussi, est de se
préparer, se familiariser avec la
mort qui fait partie de la vie, et
même l'enrichit.
Joëlle Franchi-Warnery
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Foi & actualité Ethique(s) de la mort

particulière
dans
une
société qui ne sait pas faire
avec l’exclusion et le drame
de se sentir inutiles. Sur ce
sujet Olivier Abel, pointe la
responsabilité du politique :
« La vieillesse est une suite
des rétrécissements avec
des besoins de soins au sens
médical comme au sens de
la personne et de la parole…
véritable caresse prodiguée à autrui ».
Dans l’esprit du philosophe comme du théologien, c’est
cela « prendre soin les uns des autres ». Or, notre société
bardée de normes sans rapport avec la réalité n’a pas pris la
dimension du « care » (le soin). Résultat, les programmes
de santé publique adaptés au vieillissement et au
phénomène des morts nombreuses, telles celles liées au
Covid, restent à inventer.
Pour donner force à la mort, vécue comme « acte naturel »,
il y eut enfin cette injonction souriante du poète chilien,
Pablo Neruda : « j’avoue que j’ai vécu !» » mais aussi la
réflexion d’un garçon de dix ans : « Papa, j’ai compris ce
que signifiait la mort, c’est faire de la place ! ». Dans le droit
fil de son ami et maître, Paul Ricœur, Olivier Abel ne dit pas
autre chose : « Se sentir soutenu dans son désir d’exister
jusqu’au point de pouvoir reporter son désir de vivre sur les
autres ».
J-P. Zehnder

Foi & actualité Jeudi 7 avril à 18h30

nous tenterons de voir par qui, comment et pourquoi le
développement de la société chrétienne et de l’Eglise a
donné naissance à une civilisation, à une culture en tout
inverses de ce que nous lisons dans la Bible.
Il n’y a pas seulement dérive, il y a contradiction radicale,
essentielle, donc véritable subversion.
Jean-Marc Colombani

17 mars
« Maintenir une conversation, fut-ce par une simple
pression de la main… ». Cette fin de vie pleine de douceur
donne le ton de la réflexion conduite par le philosophe
Olivier Abel, tout juste rentré de Kinshasa, sur « Ethiques
(s) de la mort », thème qui prolonge un cycle de trois
séances consacrées par la paroisse à la problématique de la
mort.
Avant de poser un diagnostic à contre courant de la
dramaturgie actuelle : « refaire place à la mort ordinaire
qui ne soit pas vécue comme un échec de la technique
thérapeutique », le philosophe protestant, membre du
comité consultatif national d’éthique, a parcouru les
champs nouveaux de notre exigence d’exister.
Il en va ainsi de « la vie à tout prix », qui se fonde sur les
progrès de la recherche médicale au point d’entretenir
l’illusion d’une arche de Noé où trouverait refuge une
minorité de candidats à l’immortalité. La réalité est toute
autre pour le commun des patients exposé à l’angoisse du
choix, un désarroi qui peut conduire à l’acharnement
thérapeutique ou à l’euthanasie.
Dans tous les cas, cette richesse de l’offre médicale
implique une éducation thérapeutique et donne en son
absence un pouvoir accru au médecin. Est-il suffisamment
préparé pour assumer cette mission ? Olivier Abel met en
garde : « Nous ne pouvons laisser un médecin, un soignant,
un proche, seuls avec cette question…Le droit, lui même,
doit laisser une place à la responsabilité de chacun. »
Autre constat du philosophe doublé du sociologue :
l’acceptation de la fin de vie prend une dimension

Jacques Ellul ou la pensée subversive !

La subversion que nous allons aborder avec cet historien,
théologien et sociologue, ce penseur prophétique, est celle
du christianisme !
En parcourant son livre « La subversion du Christianisme »

Association cultuelle Assemblée
générale Samedi 19 Mars 2022

Le samedi 19 mars 2022 a eu lieu dans le temple
l’assemblée générale de notre paroisse. Une cinquantaine
de membres de l’association cultuelle était présents et une
trentaine avaient donné leur pouvoir de sorte qu’il y avait
80 votants. Après le message d'ouverture de notre Pasteur
annonçant « la bonne nouvelle du jour : « la présence du
royaume de Dieu est au milieu de nous tous ! », l’assemblée
générale s’est déroulée selon l’agenda habituel sous la
double présidence de Magali NEFTI (présidente de l’AG) et
d’Isabelle FOUCHIER (présidence du CP). Daniel LUBRANO a
présenté les travaux en remplacement de Philippe CABRIT.
En 2022, priorité sera donnée à la rénovation énergétique
du presbytère. Puis, Marc HEIM a présenté les finances de
la paroisse proposant un budget de 165 k€ pour 2022. L’AG

lui a donné quitus à l’unanimité. L’AG a ensuite élu –
également à l’unanimité – Dominique LABOURET comme
nouvelle membre du CP en remplacement de Claudette
PONCIN. Isabelle FOUCHIER a présenté le bilan d’activités
2021 et les orientations 2022 de l’église locale. Enfin, les
participants ont réfléchi par petits groupes sur le défi
grandissant de la façon de répondre à la demande de plus
en plus importante de personnes en recherche qui poussent
la porte de l’égalise. L’AG s’est conclue par le rappel par
notre Pasteur de Philippiens 4 : «Ne vous inquiétez de rien,
mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces»
et le chant « Mystérieux
compagnon de route ».
Olivier Leenhardt
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Soirées Protestantes Interjeunes

Une nouvelle activité est née dans la paroisse d'Aix : Les
soirées SPI. Comprenez "Soirées Protestantes
Interjeunes". Cette idée a germé pendant les échanges
du programme FETE. Les soirées SPI ont lieu le premier
samedi du mois de 18h30 à 21h00. Elles s'adressent au
groupe de jeune, au groupe étudiant, aux jeunes
professionnels. Nous restons cependant ouverts à tous
les motivés du samedi soir ! Au programme : louange en
musique, grand jeu, message biblique sous différentes
formes, témoignage et prière commune.
Voici les thèmes évoqués depuis ce début d'année. En
janvier : "Qu'est-ce que j'attends ?", réflexions sur le
sens de la vie à partir du texte de l'Ecclésiaste. En

Journée Mission

au temple rue Villars 2-3 avril
Le thème de ce week-end autour de la Mission est
Madagascar, à la suite des cyclones.
 Le week-end commencera le samedi 2 avril à 18h30
avec la Soirée Protestante Interjeunes (SPI).
 Le lendemain :
- Culte commun avec l’EPRE de la rue de la Masse, et des

Travaux

Eh oui, nous reparlons de travaux ! Au cours des deux
années passées, il a fallu investir pour la diffusion, via
Internet, des cultes et pour la sécurité (caméra de
surveillance et renouvellement des clés).
A partir de 2022, c’est la rénovation énergétique du
presbytère qui est nécessaire.
Ces travaux sont prévus sur 3 ans.
2022 : isolation et ventilation des combles
(estimation 5 000€).

Eglise verte

Cette année, nous renouvelons notre
label. Le diagnostic a montré une
nette progression, grâce à la
catéchèse et la liturgie. On attend le
retour de l'instance nationale pour
savoir si cela va nous faire passer du niveau "Figuier" au
niveau "Cèdre" (qui est le plus haut degré)...

Reçus fiscaux : pourquoi 2 ?

février : "Même plus peur", thème issu du forum
organisé par l’Église protestante Unie en décembre
2021. Comment Jésus apaise la mer agitée, les
disciplines et nous-mêmes. Initiation à la sophrologie !
En mars, "Sortir de Crise", soirée animée par Olivier
Arnéra autour d'ateliers d'art oratoire et du livre du
prophète Esaïe.
Et pour le mois d'avril ? Avec humour, nous vivrons la
Mission Impossible. Dans le cadre du week-end Mission, la
soirée SPI sera en commun avec l’Église malgache et
l’Église protestante réformée évangélique de France. Nous
irons à la rencontre des disciples, des envoyés, et nous
nous laisserons surprendre.
Marie Delaye
membres de Pertuis Lourmarin-Val de
Durance.
- Pique-nique
- Temps d’informations et d’échanges
 Offrande destinée à Madagascar :
soutien aux enfants et aux victimes
des cyclones.

2023 : isolation des murs (étude technique en 2022).
2024 : nouveau système de chauffage, la chaudière
actuelle arrivant en bout de
course.
Des
subventions
seront
demandées
à
différents
organismes et un appel de
fonds sera fait en temps utile.
Ces travaux sont en accord à
notre adhésion à l’Eglise
verte.
Le conseil presbytéral souhaite inscrire notre paroisse
dans une action de compensation carbone pour ses
activités annuelles et l’inscrire durablement dans des
actions nationales de ramassage de déchets.
Les balades méditatives, « Dis-moi l'Eglise verte en 10
mois » lors des cultes familles, « Le Noël doux pour ma
planète » ont été des moments forts l’an passé. En 2022,
nous continuerons et proposerons d’autres actions.

Certains d’entre vous ont reçu récemment 2 reçus fiscaux. Il s’agit d’un « petit » cadeau fiscal !
Les dons effectués entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 donneront droit à une réduction de l’impôt sur le revenu
(pour ceux qui le paient) de 75%, dans la limite de 540€.
Les dons au-delà de cette somme, ou effectués avant le 1er juin, donneront droit à la réduction habituelle de 66%.
Il devrait y avoir cette année sur les futures déclarations d’impôts 2 cases distinctes pour ces 2 types de dons.
Encore merci à tous les donateurs et donatrices.
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Pertuis-Lourmarin-Val de Durance

cèdres, avec une présentation de son histoire. De là, un
co-voiturage vers le gite près de Bonnieux où nous
dormirons est prévu, avec soirée autour de l’histoire
vaudoise sur ces chemins traversés.
Le 1er mai : (+/- 11 km - 3 h descente progressive).
Départ : 8h30 de la Forêt de cèdres. Descente par le
chemin des Huguenots. A Mérindol, visite du Musée de
la Muse. Puis pique-nique et à 14h30 : participation au
culte au temple de Mérindol (fête
du consistoire).
Co-voiturage retour vers 16h.
Inscriptions/renseignements :
f.wencelius@gmail.com ou
pasteur.backman@free.fr

Croyants dans la Cité

questions
administratives
habituelles,
on
se
questionnera : en quoi nos religions participent-elles à
la construction de la fraternité ?
Croyants dans la cité a besoin de votre soutien !
N'hésitez pas à vous inscrire (10 euros de cotisation !)
voire à soutenir financièrement !
En tout cas, une belle fraternité, vraie et authentique, se
tisse ainsi entre les participants.
Inscriptions et chèques à remettre à l’un des membres
du CA ou au trésorier : Croyants dans la Cité, c/o Patrice
Jacquet 2301 av. Thiers, 13320 Bouc-Bel-Air. MERCI !
PS : dans la même dynamique, la veillée interreligieuse et inter-culturelle permet d'accompagner
spirituellement vers l'Espérance celles et ceux qui ont
traversé les affres de l'exil. 5 mai, 18h Eglise St Paul.
Gill Daudé

Les randonnées méditatives font partie des initiatives
lancées par la paroisse. Les 30 avril et 1er mai, nous vous
invitons à relier le temple de Lourmarin à celui de
Mérindol, en partenariat avec
l'Association d'Études Vaudoises et
Historiques du Luberon (AEVHL).
Programme
Le 30 avril (13 km dénivelé + 500
m. - 5 h). Départ : 11h du temple de
Lourmarin. GR97 et chemin du
Vallon du Bon Dieu. Sommet et vue sur le Luberon à la
« tête de la baraque ». Arrivée vers 16h à la Forêt de

Croyants dans la cité est sorti de la pandémie ! Avec le
souci, toujours, de mettre en dialogue nos religions, faire
tomber les a priori, servir la paix dans la cité.
Le succès de la conférence d'Adrien Candiard sur les
fanatismes, nous a conduits à poursuivre par un "zoom"
autour des antidotes au fanatisme et une rencontre "en
vrai" sur nos manières de comprendre le chemin du
texte au vécu.
A ces rencontres, nous avons pu nous réjouir de la
présence du nouveau rabbin d’Aix.
Parallèlement, le CA rencontre régulièrement
l'Observatoire de la laïcité en pays d'Aix. Ces échanges
devraient aboutir à la publication de fiches sur notre
compréhension commune de la laïcité.
A l'AG du 17 mai (19h, chez les Oblats), outre les

Célébration Inter-religieuse

Invitation à la soirée inter-religieuse et inter-culturelle le
5 mai à 18 h 30 à l’église Saint Paul, Place Romée de
Villeneuve, 13090 Aix-en-Provence.
Nous vous proposons cette rencontre, afin de partager
avec nos amis (es) et proches des quatre coins du
monde, vivant en France sans aucune distinction
religieuse.
Notre volonté est d'agir là où nous sommes, pour

Œcuménisme

Le temps de Carême a été ouvert cette année par la
Journée Mondiale de Prière préparée par les femmes de
Grande-Bretagne, Pays de Galles et Irlande du Nord, suivi
d’une belle conférence sur la Méditation comme chemin
de prière avec le témoignage de la pasteure AM Rives
« du Yoga à la prière » (vidéo à visionner sur le site). Un
chemin qui rejoint les méditations œcuméniques de
chaque jeudi au temple.
Peu de temps après, nous nous retrouvions au cœur de

susciter
des
évènements
porteurs d'espérance et de paix.
N'hésitez
pas
à
inviter
largement, pour cette soirée, vos
amis et vos proches, afin que
nous puissions être ensemble,
pour vivre ce temps fort
d'échange et de fraternité.

Mathias Towou

la guerre, à prier ensemble pour la paix et pour les
peuples, ukrainien d’abord, russe aussi, européens enfin.
Moment fort où le cri de la prière a accompagné nos
amis orthodoxes, eux-mêmes spirituellement déchirés.
Notre prière et notre solidarité pour l’Ukraine ne cessent
pas depuis !
Quant aux mardis œcuméniques de la Bible, ils se
poursuivent avec les prophètes tardifs.
Prochain RdV à l’aube pascale au Cagnard à 6h !

Gill Daudé
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Dialogue-RCF

La radio fondée par quatre Églises (Apostolique
Arménienne, Catholique, Orthodoxe, Réformée) sous le
nom de Radio Dialogue commence à émettre
le 1er mai 1983. Son objectif est de fédérer la voix des
chrétiens sur Marseille et sa région.
En 2015, Radio Dialogue et ses 80 000 auditeurs ont
rejoint le réseau Radio chrétienne francophone (RCF),
fort de 64 stations locales en France et en Belgique, et
elle porte désormais le nom de Dialogue RCF3
En 2019, nouvelle et importante étape dans le
développement de la station pour pouvoir améliorer la
qualité du son, diffuser ses contenus sur son site
Internet, passer au numérique terrestre et produire
dans de bonnes conditions 6 h d'émission par jour. Les
locaux s’installent au sein du Centre Le Mistral. La radio
est autorisée à passer au numérique le 25 juillet 2019,
en utilisant la technologie dite DAB+.

Un studio a été installé
à Aix. Après avoir
changé plusieurs fois de
lieux, il est maintenant
installé à la Maison
diocésaine, 7 cours de
la Trinité.
Le studio a été transformé pour être adapté aux
nouvelles techniques, il sera inauguré le jeudi 28 avril :
18h : accueil
18h30 : temps de prière œcuménique
18h45 : émission en public
19h30 : Intervention de la présidente de Dialogue RCF
19h45 : intervention de l'équipe de salariés et de
bénévoles
20h : cocktail
Hélène Rostan

Nouvelles de l’Entraide
Assemblée générale de
l’Entraide
Samedi 2 avril à 14h

Émargement à partir de 13h30
Documents disponibles au temple.
M. Marc Roux, président, nous présentera le travail de
l’association « Maison de la Jeune fille - Jane Pannier » à
Marseille.
La Maison de la Jeune Fille a été fondée en 1919 par une
protestante, Ernestine Schloesing, afin de prévenir la
prostitution dont sont victimes les nouvelles arrivantes

La CIMADE recherche

La Cimade d’Aix a besoin de bénévoles en renfort pour
trois équipes :
Intervenants en milieu scolaire : quelques heures par
mois avec un riche matériel (films, jeux). Débats
toujours intéressants avec les élèves.
Observateurs à la Cour d’appel pour les jugements des
personnes en rétention : une matinée par semaine.
Notre présence conforte les avocats des détenus, évite
"l'entre- soi" de la Cour avec les représentants de l’Etat.
Le renforcement de l’équipe actuelle permettrait deux
visites par semaine et de conforter la coopération avec
l’équipe de Marseille.
Participation aux permanences d’accueil : cinq demi-

en ville. Le Centre Jane Pannier, créé en 1948, pratique
un accueil inconditionnel de femmes en détresse et sans
abri, victimes de violence, d’exclusion, de ruptures
familiales et sociales.
Ces deux associations ont fusionné et
gère quatre centres d'hébergement et
de réinsertion sociale sur Marseille.
Elle est financée par l'État et le Conseil
général et compte 30 salariés. Elle est
membre de l'Entraide protestante.
Jane Pannier,
fille d’Ernestine Schloesing

journées par mois, chaque bénévole n’intervenant
qu’une ou deux fois par trimestre. Ecoute, aide et
accompagnement des étrangers sans papiers et des
demandeurs d’asile.
Autres besoins :
Intervention en prison : une fois par semaine. Demande
une forte motivation et un engagement durable sur
plusieurs années (et avoir moins de 75 ans)
Aide à la diffusion de nos idées et à leur
sensibilisation : relance de la page Facebook ou de
tout autre moyen « moderne », innover !
Toutes ces activités se font en équipe. Ne nécessitent
au départ aucune formation juridique.
aix@lacimade.org
06 42 93 64 74

Les Roms
Sur le terrain de l’Arbois, où en est-on ?
Les choses évoluent sans cesse. Depuis un an et demi,
l’ADDAP 13 (Association départementale pour le
développement des actions de prévention) a engagé
une activité concrète sur ce terrain, sous le chapeau
d’une médiatrice scolaire. Avec des hauts et des bas.
Depuis un mois, une activité périscolaire a repris sur le
terrain de l’Arbois, avec le concours d’une association
d’étudiants en droit international. Pas de manque réel
de bénévoles, donc. Du côté des collégiens, la personne

Prison Une situation préoccupante et un exemple de
dialogue constructif
Le GLCP (Groupe Local Concertation Prison) est un
collectif d’associations constitué depuis 2014 dans la
mouvance du Groupe National Prison pour
communiquer et agir ensemble autour des maisons
d’arrêt de Luynes 1 et 2. Le GLCP réunit l’ANVPSMJ
(Association Nationale des Visiteurs de Personnes Sous
Main de Justice), l’accueil des familles (la Halte
Vincent), les aumôneries catholique, protestante,
musulmane, la Croix Rouge, ECTI (Echanges et
Consultations Techniques Internationales soit un
bénévolat senior de compétences), le Secours
Catholique et l’Entraide EPU.
L’urgence sanitaire a là aussi prévalu et réduit
énormément les échanges, notamment avec les
aumôniers qui n’avaient plus le droit de voir les détenus
en cellule et ne pouvaient les rencontrer que dans de
petites salles à la demande des intéressés.
En février 2022, le GLCP s’est ému de la dégradation
des conditions d’accueil des arrivants à Luynes 2.
Nombre d’entre eux dorment par trois dans des cellules
initialement prévues pour une personne, sans
vêtements chauds en hiver et sans accès au téléphone.
Il arrive qu’un détenu arrivant doive attendre 3
semaines pour pouvoir avoir des vêtements de
rechange. Ils ne sont pas informés des permanences
des visiteurs de prison et des aumôniers.
Début mars 2022, à l’initiative de l’ANVPSMJ, le GLCP a

Etudiants

Les étudiants qui fréquentent notre Eglise recherchent
de petits travaux (jardinage, petit bricolage, aide aux
devoirs, baby-sitting). Pensez à eux, ils en ont vraiment
besoin.
Leurs papiers sont en règle et la loi française autorise
les étudiants étrangers en règle à travailler, à titre
accessoire, 964 heures dans l'année, soit l’équivalent
de 60 % de la durée légale du temps de travail.
Vous pouvez les employer grâce au CESU (Chèque

organisatrice du soutien proposé ces dernières années,
très occupée par ailleurs, ne l’a pas ré-initié pour le
moment.
La mairie a prévu une expulsion de ce terrain dans
environ 1 an, laissant aux familles le choix de prendre
un appartement, de rentrer en Roumanie ou bien
d’entretenir un terrain qui leur serait attribué. Dans
cette perspective, à la suite de conseils de village, une
équipe d’habitants a été constituée, mobilisée
notamment pour le nettoyage/déblaiement du terrain,
qui en a grand besoin.
Séverine Daudé

pu rencontrer le directeur de la maison d’arrêt pendant
une heure. Il a apporté des éléments de réponse à nos
préoccupations.
Quelques chiffres : en totalisant les détenus hébergés
et ceux qui sont écroués, la population dépendant de
l’administration pénitentiaire est de 2020 personnes.
Dans le quartier des arrivants, 45 cellules individuelles
dans lesquelles un deuxième lit a dû être installé. De
fait, ils sont régulièrement entre 110 et 120. Le
directeur constate une surpopulation de 500 personnes
par rapport aux capacités d’hébergement, phénomène
constaté dans toute la France, mais plus
particulièrement à Marseille et à Aix-Luynes.
La dégradation constatée au quartier des arrivants
depuis décembre est, en partie, due aux arrêtsmaladies des surveillants (Covid et cas contact), à
l’absentéisme et aux mouvements sociaux. Selon la
direction, la situation devrait se normaliser d’ici fin
mars par l’arrivée de nouveaux surveillants. Les
arrivants attendent plus longtemps une place car il faut
qu’une place en aval se libère. De manière générale,
selon la situation locale, le temps d’attente pour une
personne incarcérée en maison d’arrêt peut aller
jusqu’à deux ans.
Les aumôniers devraient pouvoir se rendre en cellules à
la fin mars avec la fin probable des contraintes
sanitaires, ce qui faciliterait grandement les échanges.
Nous espérons que l’amélioration promise sera à la
hauteur de la qualité du dialogue.
Daphné Aoustin
Emploi Service Universel). Le CESU peut s’utiliser de
manière régulière ou ponctuelle, pour un emploi à
temps partiel ou à temps complet. C’est un dispositif de
déclaration. Il ne permet pas de payer le salarié. Que
faire si un accident du travail survient ? L’employeur
doit le déclarer par courrier recommandé avec accusé
de réception auprès de la Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) du salarié dans un délai de 48 heures
maximum.
Contacter l’Entraide qui transmettra.
Daphné Aoustin
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Pasteur
Gill Daudé
06 68 01 10 89
gd.epudf@gmail.com

Présidente
du Conseil Presbytéral
Isabelle Fouchier
06 74 87 16 19
Isabelle.fouchier@orange.fr

Trésorier
Pierre Muzart
04 42 67 61 04
pierre.muzart@orange.fr
Les Lauves d’Entremont
450 Rte Puy Ste Réparade
13100 Aix-en-Provence
SMC Aix les Milles
RIB : 30077 04869
11000600200 18

Présidente
de l'Entraide
Daphné Aoustin
06 03 70 88 38
daphne.aoustin@gmail.com

Dialogue - RCF,
radio chrétienne de Marseille
Provence :
FM 101.9 ou 89.6
Site EPUdF national :
https://eglise-protestanteunie.fr
Site EPUdF régional :
https://www.eglise-protestante
-unie.fr/region-provence-alpes
-corse-cote-d-azur-r7

Temps fort Mission
Rue Villars en commun avec
l’EPREF de la rue de la Masse
Samedi 2 avril : 18h30 Rencontre
inter-jeunes sur le thème de la
mission.
Dimanche 3 avril : 10h - Accueil
10h30 - Culte Familles Commun
avec le groupe Joyfully Gospel
12h30 - Repas tiré des sacs
Exposition, Informations, Echanges,
Nouvelles des projets soutenus les

Cultes spéciaux
Jeudi 26 mai : Ascension
Culte à 10h30
Dimanche 5 juin : Pentecôte.
Culte 10h30 : nous entourerons les

Fête de la musique
Mardi 21 juin - 19h
Chacun propose et apporte une
musique, un chant… de sa région, de

Semaine sainte
Culte des Rameaux : 10 avril,
Jeudi 14 avril : 19h
Culte du jeudi saint
Vendredi 15 avril : 19h
Veillée - Concert du vendredi saint
(Beethoven, Rachmaninov)
Samedi 16 avril : 11h
Office du silence
Dimanche de Pâques : 17 avril
6h - Aube pascale au Cagnard

Nuit des veilleurs
La prière de la nuit des veilleurs,
proposée par l’ACAT, sera cette
année, intégrée au culte du
dimanche 26 juin. A l’occasion de
la Journée internationale des Nations
unies de soutien aux victimes de la
torture, les chrétiens du monde entier
s’engagent à soutenir par leurs
prières ceux qui souffrent aux mains

Bible en montagne

Interreligieux
Jeudi 5 mai : Veillée inter-religieuse
"Bâtisseurs d'espérance et de paix" à
l’église St Paul, avenue de l’Europe à

Fête annuelle de la paroisse
Elle aura lieu le 19 juin au Pey Blanc
chez Daniel et Michèle Lubrano.
Culte à 10h30 avec baptêmes
d’adulte et d’enfants
Pique-nique et animation
Tombola de l’Entraide

La montagne dans la Bible
Pour sortir de la
morosité, balayer les
idées sombres et
retrouver l’Espérance,
quoi de mieux que
d’ouvrir la Bible et y découvrir Beauté
et Bonté de Dieu.
Les paroisses protestante et catholique
de Vars (05) vous invite du 26 juin
(17h-19h) au 1er juillet (14h) au
Centre œcuménique Vars Ste Marie
(alt 1640m)
Hébergement en hôtel ou libre.

Pour vous informer ou vous rappeler les manifestations importantes de la paroisse merci de nous donner, si ce n’est
pas déjà fait, votre adresse courriel. Sauf avis contraire de votre part, nous vous adresserons La Lettre de la rue
Villars et des flash d’infos. N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse courrielle ou postale et de
numéro de téléphone à « protestants-aix@orange.fr ».

A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l'amour les uns pour les autres.
Jean 13, 35

